
AGV.
Chariots automatisés.



AGV - entièrement automatisé, 
précis et fiable.

GERBEUR À 
PORTE-A-FAUX
EKS 215a

AGV polyvalent adapté aux charges 

multiples, à entrée de fourche fermée :

	X Fourches réglables

	X Hauteur de levage jusqu’à 6 000 mm

	X Capacité de charge jusqu’à 1 500 kg 
 
 

GERBEURS
ERC 213a / 217a

Très maniable, cet AGV est adapté, par 

exemple, à des chargements de quais :

	X Faible encombrement

	X Hauteur de levage jusqu’à 4 400 mm

	X Capacité de charge jusqu’à 1 700 kg 
 
 

TRANSPALETTE 
ERE 255a

AGV puissant, adapté aux quais 

de chargement, au transport de 

multi-palettes et aux longues 

distances :

	X Transport de palettes 

multiples

	X Longueur de fourches jusqu’à            

2 400 mm

	X Capacité de charge jusqu’à               

2 500 kg 
 
 
 
 
 
 

Basés sur des chariots de série éprouvés et commandés par un logiciel intelligent, les AGV constituent le coeur de la logistique 

automatisée. Ils effectuent des tâches récurrentes de charges lourdes dans l’ensemble de la zone de production et de stockage 

de manière entièrement automatisée, précise et fiable.

De nombreux capteurs de sécurité protègent les personnes, la charge et les machines. Cela permet d’utiliser les véhicules 

automatisés en opération mixte.

Positionnement précis par navigation laser ou technologie de 
filoguidage et transpondeurs pour les chariots à grande hauteur.

Un haut degré d’efficacité en cas de travail en plusieurs 
équipes grâce à une gestion intelligente de l’énergie.



CHARIOTS GRANDE 
HAUTEUR
EKX 514a / 516ka / 516a

AGV puissant avec la possibilité d’automatiser 

pas à pas l’entrepôt à allées étroites :

	X Chariot élévateur à grande levée avec 

opérateur en hauteur

	X Hauteur de levage jusqu’à 13 000 mm

	X Capacité de charge jusqu’à 1 600 kG 

CHARIOTS GRANDE 
HAUTEUR
ETX 513a / 515a

AGV flexible pour une utilisation 

automatisée dans les entrepôts à grande 

hauteur :

	X Chariot élévateur à grande hauteur 

“opérateur au niveau du sol”

	X Hauteur de levage jusqu’à 13 000 mm

	X Capacité de charge jusqu’à 1 500 kg 
 
 
 

TRACTEUR
EZS 350a

Tracteur robuste, adapté à la traction 

de plusieurs remorques. Dimensions 

compactes pour une utilisation dans 

les allées étroites :

	X Fonctionnement entièrement 

manuel et automatisé possible

	X Capacité de traction jusqu’à          

5 000 kg 
 
 

Principaux indicateurs pour 
automatiser ses flux grâce à des AGV 
	X Fonctionnement en plusieurs équipes

	X Transport continu

	X Dispositifs de chargement standard (euro palettes, palettes 

industrielles, caisses métalliques, etc.)

	X Hauteur de levage jusqu’à 6 m / jusqu’à 13 m pour les 

chariots automatisés à grande hauteur

	X Dégâts de transport fréquents causés par le “transport 

manuel”

Conditions d’utilisation des AGV
	X Bâtiment fermé et sec 

	X Température du bâtiment : 5 à 35 °C

	X Largeur d’allée à partir de 2 m (couloir unique) pour les 

chariots automatisés

	X Largeur d’allée de 1,8 m et allée de transfert de 6 m pour les 

gerbeurs automatiques à grande hauteur

	X Sols industriels / allées étroites pour les chariots automatisés 

à grande hauteur

Des capteurs de sécurité complets pour une 
utilisation en environnement mixte.

Un même interlocuteur : depuis la planification jusqu’à 
la mise en œuvre, le service et l’assistance.
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Jungheinrich France s.a.s.

4, rue des Frères Caudron - CS 60002

78142 Vélizy-Villacoublay 

France

Téléphone : +33 (0)1 39 45 68 68

Télécopie : +33 (0)1 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr

www.jungheinrich.fr

Les usines de production de 
Norderstedt, Moosburg et 
Landsberg en Allemagne sont 
certifiées.

Les matériels Jungheinrich 
sont conformes aux normes 
européennes de sécurité.


